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DECLARATION DË L'ASSOCIATION TUNFA A LA 21ème SESSION DU GROUPE DE 
TRAVAIL SUR LES PEUPLES AUTOCHTONES 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs chers participants à la 21éme 
session du groupe de travail sur les peuples autochtones. 
Sans être une spécialiste du phénomène de la globalisation de l'économie, je vais essayer 
d'apprécier les conséquences de cette réalités sur les peuples autochtones que nous 
l'agréable plaisir de représenter sur cette tribune, afin de mieux éclairer les uns et les autres 
sur cette question. 
Mesdames et Messieurs, je profite de cette occasion pour décrier avec vigueur et 
acharnement au nom des communautés autochtones, les effets pervers et inhumains de la 
mondialisation économique qui écrase les pays en développement. 
Nous avons des raisons valables Mesdames et Messieurs de nous désolidariser de ce 
phénomène mondial, du moment ou la majorité des peuples autochtones sont issus des 
pays sous-développés. Ces nations sont des éternelles assistées et se plient aveuglement 
aux exigences perverses de la banque mondiale et du FMI, avec des programmes de 
développement, qui ne tiennent pas compte des réalités socio-économiques des états en 
question, c'est en fin de compte le colonialisme capitalistique qui s'exerce jour et nuit sur 
nous peuples autochtones, par le biais des états dans lesquels nous vivons. 
Ces schémas de développement de la banque mondiale et du FMI ne sont rien d'autre que 
des manifestations de recolonisation du capitalisme mondial, qui dirigent, orientent et 
gouvernent de façon intégrale la marche du monde dans lequel, nous peuples autochtones, 
nous sommes considérés comme des marginaux, exclus de tout bien être par nos pays et 
par le phénomène de mondialisation économique. 

Mesdames et Messieurs, prenons le cas du Niger qui est un pays pauvre, très endetté avec 
un indice de développement humain ( I D H ) de 0,298 contre 0,463 en 2002 pour la 
moyenne de l'Afrique Subsaharienne, vit en dessous du seuil de la pauvreté et 34% de la 
population sont extrêmement pauvres. Le Niger compte environ 2 500 000 Touaregs. Cette 
tranche du peuple autochtone vit de la seule ressource qui est l'élevage, qui est menacée 
par la sécheresse et la désertification de façon permanente. 
Les effets pervers de la mondialisation de l'économie et de la globalisation des échanges 
commerciaux ont poussé les pays pauvres à nous laisser pour compte, puisque nous 
n'avons ni les moyens, ni les capacités nécessaires à intégrer, à participer si peu soit-il aux 
échanges économiques et commerciaux. Ces mêmes pays pauvres piétinent les droits et 
libertés des autochtones que nous sommes, profitant du phénomène de la globalisation des 
échanges commerciaux ou la seule référence est l'argent. La morale, l'équité et toutes les 
vertus humaines sont sciemment ignorés, écartés et remplacées par l'injustice qui prend ses 
sources dans la mondialisation et la globalisation de l'économie. Cette injustice devient le 
modèle de régulation et d'organisation de la société d'aujourd'hui. Même le droit international 
susceptible de réguler la vie des états et des états nations, et de protéger la vie des peuples 
autochtones que nous sommes est détenu et mis en oeuvre par les puissances 
économiques. 
Nous lançons un cri d'alarme à toutes les communautés, qu'elles soient du Nord ou du Sud, 
à qui il reste encore certaines valeurs de la morale d'assister et d'appuyer les efforts des 
communautés autochtones ou qu'elles se trouvent dans leur sursaut pour la survie avant 
qu'elles ne soient écrasées par le monstre sans frontière ni loi qu'est la mondialisation 
économique dans ses visées dévastatrices et destructives. L'existence des peuples 
autochtones dans leurs milieux ambiants est de plus en plus aléatoire, tant que ces derniers 
ne trouveront un asile dans ce phénomène mondial complexe et mouvant. 

Voilà Mesdames et Messieurs, les représentants, très succinctement les réalités uniques et 
cyniques de la mondialisation de l'économie et de la globalisation des échanges 



commerciaux sur la communauté autochtone Touarègue que nous avons l'honneur de 
représenter à cette 21ème session de groupe de travail sur les peuples autochtones. 

Je vous remercie 


